
Course d’orientation – vallée de Poupet 

 

Le départ est prévu entre 8h30 et 10h, les équipes partent 

chacune leur tour, pour nous, arrivés sur site vers 9h, cela sera 

9h23. Très important de noter l’heure. La limite est de 2h30. 

Toute minute de dépassement c’est 10 points de pénalités. 

Il nous est donné une carte (ci-dessus), et 900 points sont 

disponibles répartis ainsi : 

- 36 balises à 10 points 

- 1 balise à tracer mais nous ne savons pas depuis quel point 

- 2 liaisons : c’est-à-dire des enchainements de balises à faire 

pour marquer des bonus 100 et 50 points 

- 1 carte supplémentaire à récupérer à un endroit précis (T) 

depuis laquelle 8 balises de 45 points seront proposées. 

Nous commençons comme tout le monde par nous poser 5 

minutes pour définir notre stratégie, finalement nous suivons 

celle de Jérémy, et probablement un bon choix. Les balises 

s’enchainent alors 11, 33, 28, 31, 20, 34, 23, 19, 12, 1, 22 puis 

21 (liaison bonus de 100 points !).  

Sur cette première heure Jérémy oriente (très bien) et Jérémie 

coure un peu plus en allant chercher les balises. Petite erreur 

toutefois, nous ne prenons pas la balise 5, un peu excentré, on a 

fait l’impasse… on saura plus tard que nous aurions peut-être 

eu le temps. 

 

Après la 21, nous échangeons Jérémie oriente et Jérémy coure, nous repartons avec les balises 15, 24, 9, 3 mais 

GROSSE ERREUR, TRES GROSSE ERREUR… la balise 4 était elle aussi excentrée, on fait l’impasse, à tort… depuis la 4, il y 

avait une balise à dessiner à l’azimut avec 30 points de bonus ! 

 

 

Nous traversons la rivière (photo) et enchaînons les balises 26, ,29, 10 (pieds bien humides), 2 (barbelés), 25, 14, 16 et 

on arrive à la balise T avec une nouvelle carte (ci-dessous), et la surprise avec un concept de touché coulé : les balises 

sont aux intersections, et ils nous font enchaîner C3, D5, G2, F1, A2.. nous traversons la forêt de haut en bas (merci le 

dénivelé) et du nord au sud.  



Une fois sortie de là, nous repartons, 7, 30, 13, 36, 27 (Jérémie est 

perdu sur la carte), 6, 18 (sous un bâtiment – photo... de fin de course) 

et retrouvons la rivière.  

Jérémy veut faire la 34 … une discussion d’équipe s’impose…la 34 a 

déjà été faite !  

Nous repartons donc vers la 32, et après 2h20 de course nous 

réfléchissons, la 35 est proche. Ok faite. Il nous reste 8 minutes... nous 

calculons, à l’échelle, la 17 est à 100m… nous la tentons, à raison. 10 

points de plus pour nous       et surtout nous rentrons largement dans 

les temps en 2h25… et donc un léger regret nous habite concernant les 

balises 4 et/ou 5 et l’azimut.  

Mais nous sommes très fiers de notre parcours, de nos efforts et de 

notre score, et le plat de pâtes offert est bien mérité !  

En résumé, nous avons parcouru près de 13km, pour 431mètres de 

dénivelé.  

Vous venez avec nous le 26 janvier ? Chacun à son rythme et sans 

obligation de faire 2h30 ! 

Jérémy et Jérémie 

 

 


